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VOTRE PLANIFICATION FISCALE
EST-ELLE EN DANGER?
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La présente se veut un suivi des annonces du 18 juillet 2017 du ministre des Finances du Canada,
M. Bill Morneau, concernant son projet de réforme visant à contrer les planifications fiscales au
moyen de sociétés privées.
Dans une version de ce bulletin publiée un
peu plus tôt cette semaine, nous vous
communiquions que M. Bill Morneau avait
annoncé qu’il n’adopterait pas les mesures
proposées pour restreindre l’accès à l’exo
nération cumulative des gains en capital.
Or, le 18 octobre, le ministre des Finances
du Canada a annoncé qu’il entendait aller
de l’avant avec une des mesures les plus
contestées de son projet de réforme fiscale.
En effet, le ministre Morneau a indiqué que le
gouvernement entendait mettre en œuvre
des mesures destinées à limiter les possibilités
de report d’impôt liées aux placements
passifs et qu’il publiera des propositions législatives à cet effet dès le budget de 2018.
Bien que tous les paramètres ne soient pas
encore connus, le gouvernement s’est montré
ouvert à laisser une certaine marge de
manœuvre aux propriétaires d’entreprises
qui désirent utiliser l’épargne accumulée
dans une société privée dans le but de financer
une éventuelle expansion de l’entreprise ou
gérer des situations personnelles comme les
congés parentaux, les congés de maladie ou
la retraite.

Ainsi, les propositions législatives qui seront
éventuellement publiées devraient prendre
en considération les critères suivants :
1 Protéger les investissements déjà effectués par les propriétaires de sociétés
privées ainsi que les revenus futurs
générés par ces investissements – ces
mesures ne s’appliqueront qu’à l’avenir.
2 Protéger la capacité des entreprises à
économiser en prévision des urgences ou
à des fins d’investissements futurs, comme
l’achat d’équipement, l’embauche et la
formation du personnel ou le développement des activités.
3 Prévoir un seuil de revenu passif de
50 000 $ par année d’application pros
pective aux investissements futurs (ce qui
correspond à une épargne de 1 million
de dollars affichant un taux de rendement nominal de 5 %) afin de donner une
plus grande latitude aux propriétaires
d’entreprise.
4 S’assurer que, après l’adoption des
changements fiscaux, des incitatifs seront
maintenus afin que les investisseurs
providentiels et les investisseurs de capital
de risque puissent continuer d’investir
dans la prochaine génération d’innovateurs canadiens.

À titre de rappel, les principaux éléments visés par cette réforme étaient les suivants :
1 Le fractionnement du revenu avec la famille;
2 La multiplication de l’exonération pour gain en capital;
3 La conversion du revenu en gain en capital;
4 Transfert familial intergénérationnel;
5 Le report d’impôt sur le revenu de placement au moyen de sociétés privées.
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